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 THEME 2 – Enjeux planétaires contemporains 
TP4 – Le sol, un milieu indispensable à la vie 

 
La nourriture de l’Homme est issue directement ou indirectement de la photosynthèse 

réalisée par les végétaux chlorophylliens cultivés. Pour améliorer la croissance des plantes, l’agriculteur utilise 
différentes pratiques (engrais, labour, rotation des cultures …) pour améliorer la qualité du sol (apports d’eau, 
de nutriments). Pour s’en rendre compte, on peut comparer le sol d’une forêt et le sol d’un champ. 

 
Problématique : Quelles sont les propriétés (physiques, chimiques et biologiques) du sol nécessaires 
à la croissance des végétaux ? 

 

Matériel : 
- Documents 1 à 4 + Manuel BELIN p166-171 

- Logiciel sol.exe 

Aides : 
- Cours au format PDF 

Activités à réaliser 
Compétences évaluées 
& Critères de réussite 

Activité : Comparaison d’un sol de forêt et d’un sol d’un champ 
Dans ce TP, on va utiliser le logiciel sol pour déterminer la constitution d’un sol et pour comparer un sol de 
forêt et un sol cultivé. 
1- Utilisez la page « Comparaison d’un sol » pour identifier les caractéristiques des 2 sols  

 Caractéristiques d’un sol (s’aider du document 1) 
- Déterminez la couleur, la granulométrie, la nature supposée des particules (hypothèses) 

 Constituants du sol (s’aider document 1) 
- Identifiez les types de constituants du sol 
- Identifiez leurs quantités relatives (proportions) 

 Dosage des nitrates et nitrites 
- Identifiez les valeurs des concentrations en nitrates et nitrites 
- Déterminez le rôle de ces ions dans le sol  

 Microfaune récoltée (s’aider du document 2) 
- Identifiez les types d’êtres vivants et leur rôle (s’aider de la clé proposée dans le logiciel) 
- Identifiez la quantité (le nombre) de chaque type d’être vivants 

 
2- Utilisez la page « Sol et couvert végétal » pour déterminer la sensibilité à l’érosion des 2 sols 

 Observez les 2 expériences et déterminez quel sol serait le plus sensible à l’érosion par l’eau. 
 
3- Présentez les résultats obtenus et conclure (nature du sol et niveau de fertilité) 

 Complétez le tableau à double entrée proposé. 
 
Rangez et nettoyez le matériel utilisé. 

 
Utiliser un logiciel (Sol.exe) 

Accès au logiciel via le lien, identification des différents 
onglets, capacité à se retrouver dans la structure. 

 
 

Extraire des informations 
Identification des informations utiles (judicieuses), 
prise de données précises (valeurs, nom des êtres 

vivants du sol …), pas d’erreur ni interversion. 
 
 

Communiquer (Tableau) 
Le contenu du tableau est correct (pas d’erreur), le 

contenu est organisé (alignement de données 
similaires, même au sein d’une ligne ou d’une 

colonne) ; propreté et titre présent. 
 
 

Manifester de la curiosité 
 

Etre conscient de sa responsabilité 
environnementale 

 
Gérer et organiser le poste de travail 
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Document 1 : Composants et granulométrie du sol 

 

Document 2 : Nitrates et nitrites dans le sol 

Les nitrates (NO3
-) et nitrites (NO2

-) sont des ions monovalents (une seule charge négative) contenant de l’azote et de 
l’oxygène. Ces ions sont présents dans les sols grâce à la dégradation (oxydation) de la matière organique qui est déposée 
sur le sol (feuilles mortes, cadavres d’êtres vivants, épluchure de carotte dans un compost par exemple). Les nitrates et 
nitrites sont fixés au complexe argilo-humique qui est composé d’argile et d’humus. Ces ions sont consommés par les 
plantes et permettent leur croissance. Ils sont également contenus dans les engrais.  

 
Schéma de la formation des nit   rates et nitrites dans le sol 

Nitrosomonas et Nitrobacter sont des bactéries du sol 
 

Schéma du complexe argilo-humique 

PLANTES 

NH4
+
 

Un sol sombre 
contient beaucoup 
d’humus, une 
particule organique 
venant de la 
dégradation des 
êtres vivants 
(feuilles, cadavres 
…). 
La présence 
d’humus traduit un 
sol riche et bien 
drainé. 

Un sol orangé 
contient beaucoup 
d’argile, une 
particule minérale 
venant de la 
dégradation des 
roches (granite). 
La présence 
d’argile est 
souvent associée à 
un sol pauvre et 
imperméable. 

Complexe argilo-
humique (CAH) 

Débris d’êtres vivants 
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Document 3 : Le rôle des animaux du sol 

Les êtres vivants ont un rôle crucial à jouer dans le maintien du sol. En effet, ils se nourrissent des débris 
d’êtres vivants (feuilles, cadavres, déjections) qui tombent au sol. Ils consomment ces éléments et les 
mélangent à la terre. Nombre de ces êtres vivants sont appelés décomposeurs : ils décomposent la matière 
vivante (matière organique). Cette décomposition permet la libération de molécules comme les nitrates (NO3

-) 
mais aussi des phosphates (PO4

3-), du calcium, du magnésium ... Tous ces éléments seront réutilisés par les 
plantes. Sans les animaux du sol, le recyclage de la matière organique serait trop lent et le sol se dégraderait 
lentement. 

Etres vivants Quantité Rôles 
Macrofaune 

Lombrics, araignées, myriapodes 
(scolopendre), crustacés (cloportes) 

10  1000 par m² 
- Aération du sol 
- Brassage de la matière organique 
avec la matière minérale 

Microfaune 
Collemboles, acariens, nématodes 

20 000 à 500 000 par m² - Fragmentation des débris végétaux 

Champignons microscopiques 
10 000 à 40 000 000 par g de sol 

- Dégradation de la matière organique 
en humus 

Bactéries 
10 000 à 4 000 000 000 par g de sol 

- Décomposition de la matière 
organique en matière minérale 

 
Document 4 : Le rôle des animaux du sol 
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NOM :       PRENOM :      CLASSE : 
 

Echantillon 
 

Caractéristiques 

Echantillon 1 Echantillon 2 

 
 
Caractéristiques 

générales 
 
 

 
 
 

 

Composition du 
sol 

 

 

 

 

 
 
 
 

Test nitrates / 
nitrites 

 
 
 

  

 
 
 
 

Etres vivants du 
sol (Microfaune 

récoltée) 
 
 
 
 

  

 
Sensibilité à 

l’érosion 
 

  

 
Conclusion  
(type de sol 

identifié) 
 

  

TITRE :  
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